Montbenoît, le 20 juin 2015

INFORMATIONS POPULATION
 Congés d’été :
En raison des congés d’été, le secrétariat de Mairie sera fermé au public du 25 juillet au 15 août
inclus. Des permanences seront assurées le samedi matin, de 10h00 à 12h00. En cas d’urgence,
vous pouvez contacter le maire au 06 30 38 57 56.
 Camion pizzas :
Comme vous avez déjà peut-être pu le constater, un camion pizzas s’est installé sur le parking
du cimetière depuis début juin, tous les jeudis. Il proposera donc des pizzas à emporter, chaque
jeudi, de 17H00 à 22H00 – Camion Route 25 – téléphone : 06 23 14 24 93 (pas de vente au
mois d’août).
 Visite de l’Abbaye :
Durant la période estivale, les visites guidées de l’abbaye se dérouleront tous les jours, du 27/06
au 30/08/2015, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
 Spectacle Son et Lumière :
Cette année, le comité culturel organise un nouveau spectacle intitulé « Luminescence » qui
retrace la vie de Marie Curie. Il se déroulera du 16 au 20 juillet, sur le parvis de l’Abbaye de
Montbenoît.
Les gradins ayant une emprise sur la route départementale 131, une chicane sera mise en place.
Merci d’être prudents durant cette période.
 Exposition :
L’exposition « Art en pays Saugeais » aura lieu du 1er au 23 août 2015, au-dessus de la salle
Gabrielle Pourchet. Elle présentera des toiles d’artistes locaux.
 Comité des fêtes de Montbenoît :
Le comité des fêtes de Montbenoît organise sa 18ème brocante qui aura lieu le dimanche 23 août
2015. Des plateaux repas seront servis midi et soir, sous chapiteaux, et une buvette sera
proposée toute la journée.
Toutes les bonnes volontés pour donner un coup de mains sont les bienvenues (pour plus de
renseignements, vous pouvez contacter Mme Marie-Sophie DUBOIS au 03 81 46 30 94).
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 Election Miss Saugeais 2015 :
L’association La Chaux Animations organisera en collaboration avec la République du
Saugeais, la troisième édition de l’élection de Miss Saugeais, dans le cadre de sa 34ème fête
villageoise. Tous les villages de la République du Saugeais, doivent désigner au moins une
candidate. Nous lançons donc un appel à toutes les jeunes filles de Montbenoît qui seraient
intéressées. La candidate devra être âgée de 16 ans révolus en 2015, résider dans un village du
Saugeais et mesurer au moins 1.65m. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Marie-Sophie DUBOIS au 06 06 50 53 79.
 Fauchage des talus :
Les opérations de fauchage et d’éparage perturbent la circulation. Les usagers doivent s’adapter
aux circonstances et aux conditions de circulation.
Le chantier mobile est signalisé dans la mesure du possible. Si toutefois vous vous engagez,
prenez garde ; le tracteur en action roule au pas, le travail génère de la poussière, des projections
de brindilles et de gravillons et peut occasionner des chutes de branches sur la chaussée.
L’employé communal se charge ensuite de remettre en sécurité la route, patience, les
perturbations sont de très courtes durées.
L’entretien d’un talus ou d’une haie relève de la responsabilité du propriétaire des haies ou du
foncier considéré. Quand le talus s’apparente au bas-côté d’une chaussée, elle constitue une
dépendance indissociable dont l’entretien incombe au gestionnaire du réseau routier. Si la haie
appartient au riverain, c’est à lui qu’incombe la responsabilité de l’entretien.
 CANICULE, FORTES CHALEURS - ADOPTEZ LES BONS REFLEXES :
A ce sujet, vous trouverez ci-dessous, quelques recommandations de l’INPES et du Ministère chargé
de la santé :

-

MOUILLER SON CORPS ET SE VENTILER
BOIRE ENVIRON 1.5L D’EAU PAR JOUR
MANGER EN QUANTITE SUFFISANTE
PASSER DU TEMPS DANS UN ENDROIT FRAIS

En cas de malaise, appeler le 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule
www.meteo.fr
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